
Chaque année, le département dégage  
un demi-milliard d’euros d’excédent 
alors que le volet social est sacrifié 
(PMI fermées, abandon de mineurs 
isolés…). Pour redonner espoir aux plus 
précaires :
ExpérimentonsExpérimentons un Revenu Universel 

d’Existence auprès des 18-25 ans dans 
les communes les plus en difficulté du 
département,
 Recrutons suffisamment d’agents 

pour prendre en charge la petite 

enfance, la maltraitance des enfants 
et les mineurs isolés,
Construisons et réhabilitons les 

logements sociaux trop coûteux en 
énergie pour leurs habitants,
SoutenonsSoutenons une aide  locale et saine en 

soutenant la création d’épiceries 
solidaires,
Appuyons les associations 

humanitaires avec des emplois aidés 
départementaux, la mise à disposition 
de locaux et de moyens matériels.
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“Pour le climat et 
l'emploi, pour la justice 
sociale et la 
démocratie 
participative, votez 
pour Lise Cortes et 
Jacques Moulin aux 
dépardépartementales les 
20 et 27 juins”

Julien BAYOU
Secrétaire National d’EELV

Luttons contre le bruit et la  pollution  par la plantation 
immédiate d’arbres le long des grands axes routiers. 
Sécurisons la traversée des piétons, des personnes en 
situation de handicap et des enfants. Développons des 
continuités piétonnes et cyclistes pour favoriser des 
déplacements quotidiens sécurisés.

RENDRE LES ROUTES VIVABLES

Relions le parc André Malraux à la Seine par un corridor 
végétal assurant la continuité écologique. Renforçons 
l'agriculture urbaine. Rapprochons les citadins de la 
nature et faisons des parcs départementaux des creusets 
d'éducation populaire à la biodiversité : animations, 
affichages,  éco-pâturage, balades naturalistes, jardiniers 
et bergers médiateurs.

PLUS DE NATURE, PLUS DE LIENS

Dans les collèges, donnons de vrais moyens à la lutte 
contre la violence et le harcèlement scolaire. 
Développons des enseignements sur la biodiversité et la 
permaculture pour les collégiens. Mettons en place des 
cantines 100% bio, locales, avec une alternative 
végétarienne et sans plastique.

POUR UNE SCOLARITÉ APAISÉE

Nanterre

HAUTS-DE-SEINE

À l’heure où la crise sanitaire vient s’ajouter aux crises 
climatique, sociale et démocratique, notre 
département doit retrouver son rôle pour mener une 
politique de transition écologique et sociale.

CommeComme à tous les échelons, nous déclarons l’état 
d’urgence climatique : toutes nos décisions doivent 
permettre d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040 
pour respecter la trajectoire de l’Accord de Paris.


